
Putain de Guerre !
Nous étions gamins. C’était à la fin des 

années cinquante. Le soir après l’école, à peine les 
beaux jours du printemps arrivés, notre jeu préféré, 
c’était celui des quatre coins formés par quatre 
plots qui encadraient le poids public sur la place 
centrale d’Augès.

A côté de la bascule, il y avait un banc de 
pierre. Certains jours, il était occupé par deux vieux 
qui venaient se raconter leurs histoires. 

Tous les deux étaient bien amochés.
....
Quand ils parlaient de la guerre, c’était 

toujours de la grande, celle de quatorze-dix-huit 
qu’ils disaient, celle qu’ils avaient connue et qui les 
avait amochés, pas celle de quarante. Entre eux, ils 
l’appelaient la Madelon. Ils racontaient que c’était 
en rapport avec une chanson de l’époque. Ils la 
traitaient de putain.

Moi, je ne comprenais pas grand chose aux 
embrouillaminis qu’ils racontaient à demi-mots. Je 
n’en parlais pas aux autres.

Mais depuis qu’ils sont morts, leurs histoires 
de la Madelon me trottent souvent dans la tête.

C’est ça que j’ai voulu écrire sur mon pa-
pier.

Putain de Guerre !
Bon de souscription

- Nom : ………………………………………
- Prénom : .......................................................
- Adresse : ...………………………………...
- Code postal :……………
- Ville :……………………………………....
- Tel : …………………
- E-mail :………………………………................

(Ne pas omettre l’e-mail pour obtenir
des informations sur la sortie du livre)

! Nombre       !        PU      !      Montant !

Souscription !.................... ! 15,00 € !....................€.!

Frais de port (France hors Digne les Bains) !....................€.!
(4 €  pour le 1er exemplaire puis 1 € par exemplaire)

__________

Montant :                            !.................€.!

Chèque à émettre à l’ordre de Kariel B. Edition et à adresser à :

Association Kariel B. Edition
4 chemin des rouquets

04000 – DIGNE LES BAINS –
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